
DEMANDE DE RÉMUNÉRATION

BOURSE ÉTUDES 

BOURSE OCTROYÉE (écrire en lettre moulées)

Unité administrative : 

Nom du chercheur :

Projet de recherche :

CYCLE 
D'ÉTUDES

 1er 

 2e

 3e 

DNº

Cycle traité :    _______________

Nombre de versements :  _______________

Versement(s) rétro(s) :   _______________

Montant par cycle :         _______________

DISTRIBUTION

UBR Compte Financement CBS UA Fds % 

 1

 2

 3

Date de début : ______/______/______    Date de fin : ______/______/______ 
A M J A M J 

REMARQUES

MONTANT

OBLIGATOIRE

Code 
Matricule perm.

Nom : Prénom :

Adresse : 

Code postal

Date de naissance : ______/______/______  Sexe :  F  M 
A M J Tél. rés. : (          )

Citoyenneté : Lieu de naissance : Tél. cell. : (          )

Courriel personnel :______________________________________________________Courriel UQAC :______________________________________

DOCUMENTS À JOINDRE :   Programme Études-Travail     Spécimen de chèque  (si nouvel employé ou changement)   

Permis d'études   Attestation relative au versement de bourse

No Assurance sociale

OBLIGATOIRE

Service des ressources humaines
Université du Québec à Chicoutimi

Un versement : 
 à la prochaine paye   
 à la date de fin de la Bourse   

ENREGISTRER IMPRIMER

L'UNIVERSITÉ PEUT METTRE FIN AU PRÉSENT CONTRAT SANS PRÉAVIS

Étudiant(e) Gestionnaire Gestionnaire (si necessaire) Date 

  Service des ressources humaines Service des ressources financières Date

FORM DemRémuBourse E20         

#uqac.ca

Le formulaire "attestation relative au versement de bourse" est joint à ce document.
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